COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU
CONSEIL DE COMMUNAUTE
EN DATE DU 25 JUIN 2008 A 19 H
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE,
réuni sous la Présidence de M. Philippe TARILLON, Président

DESIGNE un secrétaire de séance : M. PERTUY Thomas (Knutange)
ACCEPTE une modification sur un rapport figurant à l’ordre du jour
ADOPTE le procès-verbal des séances du conseil de communauté des 7 avril, 14 avril et 22
avril 2008.
ELIT M. Michel BEAUQUEL au sein de la commission « Développement social ».
ACCEPTE la démission de deux délégués communautaires en tant que représentants de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch au sein du Syndicat Mixte des Transports
Urbains et ELIT deux nouveaux délégués.
MODIFIE le plan de financement relatif à la 1re tranche de travaux de la véloroute à
Uckange suite à la désignation de l’attributaire du marché par la Commission d’Appel d’Offres
réunie le 29 avril 2008 et ACCEPTE de prendre en charge la totalité du financement à
défaut d’octroi d’une des subventions déjà sollicitées.
ACCEPTE la cession de 4 000 m² environ de voirie rue Carnot à Thyssenkrupp Presta France
et FIXE le montant de la cession à l’euro symbolique.
APPROUVE le bilan de la concertation du projet de la ZAC les Vieilles Vignes et CERTIFIE
que les modalités de concertation ont bien été respectées conformément à la délibération du
20 décembre 2007.
ADOPTE les dossiers de création des documents de la « ZAC les Vieilles Vignes » à Florange
établis conformément à l’article R.311-2 du code de l’urbanisme et la réalisation en régie
directe.
DESIGNE les membres de la commission ad’Hoc de la ZAC de la Paix à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
INSTAURE le compte épargne temps au sein de la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch.
ACCEPTE le reversement de l’écrêtement appliqué aux indemnités du Président Philippe
TARILLON à M. Maurice DESINDES.
FIXE à cinq le nombre des représentants du personnel élus au Comité Technique Paritaire.
DECIDE que les agents de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch travailleront
7 heures supplémentaires ou retireront 7 heures de leurs heures de récupération pour
s’acquitter de leur journée de solidarité.
ADMET la somme de 9 008,03 € en non valeurs.

ADOPTE les comptes administratifs 2007
ADOPTE le compte de gestion 2007 du budget général et des budgets annexes "ZAC de la
Paix" et "Gestion immobilière et commerciale des zones d'aménagement" pour l'exercice
2007.
ACCEPTE l’affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
VOTE la décision modificative n° 1 du budget principal qui s’équilibre en dépenses et en
recettes selon les modalités énoncées, VOTE la décision modificative n° 1 du budget annexe
et VOTE les subventions inscrites à la décision modificative, à savoir 28 750 € pour Alexis et
150 € pour le collège Hurlevent.
RENOUVELLE la délibération sur la fiscalité additionnelle.
ACCEPTE de prendre en charge les frais de mission et de déplacement à Paris de M. Serge
RAINERI, Vice-Président, afin de participer à une journée d’échanges sur les enjeux
politiques du logement et AUTORISE le président ou son représentant à mandater le
prestataire « Fensch Voyages » pour le paiement du billet de train.
DECIDE de prendre en charge les frais de déplacement du Président, dans le cadre de la
3ème université d’été des instances nationales de l’ADCF.
APPROUVE la convention de mise à disposition du terrain de rugby sur le site Sainte-Neige
à Neufchef, FIXE la redevance annuelle à 100 € et AUTORISE le Président ou son
représentant à en signer toutes les pièces y afférant.
ACCEPTE la modification du tableau des tarifications des piscines.
VOTE une subvention de 150€ au collège Hurlevent de Hayange pour les championnats de
France UNSS à Dunkerque.
ACCEPTE le détachement d’un poste d’entraîneur à temps plein auprès du Club Nautique du
Val de Fensch.
VOTE une subvention de 22 000€ à l’association Tour de Lorraine et AUTORISE le
Président ou son représentant à signer la convention.
ACCEPTE l’avenant n° 1 à la convention de gestion pastorale des pelouses calcaires du
complexe Fensch-Orne-Fontoy 2008-2010 qui en modifie l’article 4, APPROUVE la cession
du matériel à la gestion pastorale des pelouses par le Conservatoire des sites lorrains à
l’agriculteur propriétaire du cheptel et AUTORISE le Président ou son représentant à signer
cet avenant et tous les actes afférents..
ACCEPTE la convention de mise à disposition de la mini-benne et d’un chauffeur de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch à la Communauté de Communes du Pays
Haut Val d’Alzette.
EMET un avis favorable sur le rapport annuel 2007 concernant le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets.
ACCEPTE la modification des tarifs pour la vente des produits dérivés au parc du haut
fourneau U4 pour la saison 2008.
ACCEPTE la modification de la grille tarifaire pour les mises à disposition de tout ou partie
des sites touristiques de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (U4 et SainteNeige).
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Le Président informe l’assemblée des décisions prises par le bureau du 27
mai 2008 conformément à la délégation qui lui a été accordée par délibération du conseil
de communauté du 7 avril 2008 :
Décision n° 01-2008 : ATTRIBUE le marché de création d’une véloroute sur la commune
d’Uckange à EUROVIA Lorraine pour un montant de 311 887,94 €TTC, AUTORISE le Président ou
son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.
Décision n° 02A-2008 : DECLARE infructueux les lots 1, 2 et 5 du marché selon la procédure
d’appel d’offres ouvert concernant les travaux de mise hors d’eau et d’assainissement de la Chapelle
Saint-Nicolas de Morlange, AUTORISE le Président à relancer une consultation sous la procédure
d’un appel d’offres ouvert pour les lots 1, 2 et 5, ATTRIBUE le lot 3, maçonnerie pierre de taille à la
Société CHANZY PARDOUX Monuments historiques, pour un montant de 211 933,98 €TTC,
ATTRIBUE le lot 4, sculpture, restauration des sculptures à la Société Atelier ESCHLIMANN Atelier de
Restauration – Peinture, pour un montant de 22 040,10 €TTC, ATTRIBUE le lot 6, campanaire à la
Société André VOEGELE, pour un montant de 21 963,34 €TTC, AUTORISE le Président, ou son
représentant, à signe toutes les pièces relatives à ces opérations.
Décision n° 02B-2008 : ATTRIBUE le marché de démolition, de terrassement et de gros œuvre
dans le cadre de la restructuration et de l’extension de la piscine de Hayange à la société EIFFAGE
Construction Metz, pour un montant de 1 963 437,52 €TTC, AUTORISE le Président, ou son
représentant, à signer toutes les pièces relatives à cette opération.
Décision n° 03A-2008 : ATTRIBUE le lot 1, protection et modification d’ouvrages à la Société pour
l’Environnement et les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant de 83 053,23 €TTC,
ATTRIBUE le lot 2, traitement de la végétation et aménagement des berges à la Société pour
l’Environnement et les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant de 75 282,22 €TTC,
ATTRIBUE le lot 3, traitement du lit mineur et zones humides à la Société pour l’Environnement et
les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant de 157 946,75 €TTC, AUTORISE le Président,
ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ces opérations.
Décision n° 03B-2008 : ATTRIBUE le lot 1, reprise de maçonnerie et protection de berges à la
Société pour l’Environnement et les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant de 247 494,26
€TTC, ATTRIBUE le lot 2, traitement de la végétation et aménagement des berges à la Société pour
l’Environnement et les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant de 257 618,40 €TTC,
AUTORISE le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ces opérations.
Décision n° 03C-2008 : ATTRIBUE le lot 1, suppression et modification d’ouvrages à la Société
pour l’Environnement et les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant de 34 851,44 €TTC,
ATTRIBUE le lot 2, traitement de la végétation et aménagement des berges à la Société pour
l’Environnement et les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant de 175 862,83 €TTC,
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ces opérations.
Décision n° 03D-2008 : ATTRIBUE le lot 1, démolition et modification d’ouvrages à la Société pour
l’Environnement et les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant de 192 953,67 €TTC,
ATTRIBUE le lot 2, traitement de la végétation et aménagement des berges à la Société pour
l’Environnement et les Travaux d’HYdraulique (SETHY) pour un montant 125 914,88 €TTC,
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ces opérations.
Décision n° 03E-2008 : ACCEPTE la passation de l’avenant 1 de transfert du marché relatif aux
travaux de restructuration et d’extension de la piscine de Hayange, lot 1, désamiantage, AUTORISE
le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.
Décision n° 04-2008 : DONNE son accord pour verser la cotisation 2008 à la Mission Locale du
Nord Mosellan d’un montant de 96 217 €, AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer
toutes les pièces afférentes à cette opération.
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Décision n° 05-2008 : APPROUVE la répartition des subventions communautaires allouées aux
associations, APPROUVE l’ensemble du plan d’actions du CUCS, ainsi que la répartition des crédits de
l’Etat, tels que présentés, AUTORISE le Président, ou son représentant, à verser les subventions aux
associations.
Décision n° 06-2008 : DONNE son accord pour verser la bonification de 3 120 € à la SCI
GARANCE, DONNE son accord pour verser la bonification de 19 386,02 € à la SCI ZOUBIOTS,
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ces opérations.
Décision n° 07-2008 : DONNE son accord pour verser la cotisation 2008 à l’association APOLO J
pour un montant de 10 346 €, AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes les
pièces afférentes à cette opération.

00000
Le Président informe l’assemblée des décisions qui ont été prises (par
l’ancien président) conformément à la délégation d’attributions qui lui avait été accordée par
délibération du Conseil de Communauté du 8 septembre 2003 et des décisions qu’il a prises
conformément à la délégation d’attributions qui lui a été accordée par délibération du
Conseil de Communauté du 7 avril 2008 :
DECISION N° 2008.009

6 février 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société RMI pour la maintenance de deux serveurs situés dans les
locaux de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

DECISION N° 2008.010

6 février 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 2 à la convention signée entre SELECTA et la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch qui modifie l’article relatif au versement d’une redevance par SELECTA à la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch.

DECISION N° 2008.011

8 février 2008

DECIDE : d’accepter la convention régissant les relations administratives et financières avec ECO-FOLIO qui
développe un programme de collecte sélective des imprimés papiers.

DECISION N° 2008.012

11 février 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 1 au contrat avec la société RMI pour la mise en place d’un système de
vidéosurveillance sur IP au niveau des aires de loisirs Sainte-Neige à Neufchef et de la Rotonde à Knutange.

DECISION N° 2008.013

12 février 2008

DECIDE : d’accepter la cotisation au Carrefour des Pays Lorrains.

DECISION N° 2008.014

14 février 2008

DECIDE : d’accepter la proposition du Bureau VERITAS pour la vérification réglementaire des appareils de
levage et des équipements sous pression de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

DECISION N° 2008.015

18 février 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 1 au marché avec la société APPROCHE Conseil en vue de la réalisation d’un
encartage exceptionnel dans le Val Economie n°5.

DECISION N° 2008.016

18 février 2008

DECIDE : d’accepter le contrat avec Valoprest pour le nettoyage des vitres de la piscine de Florange.
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DECISION N° 2008.017

20 février 2008

DECIDE : d’accepter la proposition financière de la Régie de Quartier d’Uckange pour l’entretien des espaces
verts du solarium de la piscine d’Uckange.

DECISION N° 2008.018

21 février 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à une étudiante stagiaire pour le mois de février 2008.

DECISION N° 2008.019

21 février 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à une étudiante stagiaire pour le mois de février 2008.

DECISION N° 2008.020

25 février 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société EPICEA Communication pour la conception de supports de
communication pour le parc du haut-fourneau U4 d’Uckange.

DECISION N° 2008.021

25 février 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société EPICEA Communication pour l’impression de supports de
communication pour le parc du haut-fourneau U4 d’Uckange.

DECISION N° 2008.022

3 mars 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de l’Association d’Intervention Sociale de la Fensch pour la prestation de
services d’insertion et de qualification professionnelles.

DECISION N° 2008.023

4 mars 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société EMI EURL pour les travaux de serrurerie, métallerie et clôture
sur le site du haut-fourneau U4 d’Uckange.

DECISION N° 2008.024

5 mars 2008

DECIDE : d’accepter la convention de mécénat entre la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, la
société SITA Lorraine et l’association Frères des Hommes pour le don d’un camion-benne à ordures ménagères
à Frères des Hommes afin de développer une collecte des déchets ménagers en Côte d’ivoire.

DECISION N° 2008.025

6 mars 2008

DECIDE : d’accepter la convention avec l’association Proscenium pour la mise à disposition des locaux situés
sur le parc du haut-fourneau U4 d’Uckange.

DECISION N° 2008.026

6 mars 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la Société Ingénierie et Coordination de Lorraine définissant les
prestations et le coût de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour les
travaux de mise hors d’eau et assainissement de la Chapelle Saint Nicolas de Morlange à Fameck.

DECISION N° 2008.027

17 mars 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 2 qui annule et remplace l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement d’une zone de loisirs sur le site Sainte-Neige à Neufchef et qui fixe le nouveau montant de
rémunération du maître d’œuvre selon le coût prévisionnel des travaux.

DECISION N° 2008.028

7 mars 2008

DECIDE : d’accepter le contrat proposé par Electricité de France définissant les modalités de fourniture
d’énergie électrique au tarif jaune des vestiaires de rugby au domaine Sainte-Neige à Hayange.
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DECISION N° 2008.029

18 mars 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de l’Etablissement Service Aide par le Travail (ESAT) du Justemont pour
l’entretien des espaces verts des zones d’activités et de loisirs d’intérêt communautaire de l’hôtel de communauté
et des piscines de Florange, Nilvange et Serémange-Erzange.

DECISION N° 2008.30

26 mars 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société LECLERC PNEU PROFIL pour les fournitures et services des
véhicules VL et PL du parc de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

DECISION N° 2008.31

26 mars 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société SA ELECTRICITE GAY pour les travaux de remplacement
HTA/BT au complexe de la piscine de Serémange-Erzange.

DECISION N° 2008.032

25 mars 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à une étudiante stagiaire pour le mois de mars 2008.

DECISION N° 2008.033

25 mars 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à une étudiante stagiaire pour le mois de mars 2008.

DECISION N° 2008.034

04 avril 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société EUROVIA Lorraine pour les travaux d’entretien des voiries de
la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

DECISION N° 2008.035

1er avril 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de l’Antenne des Moniteurs et Instructeurs de Secourisme – Sapeurs
Pompiers de Metz pour organiser une action de formation continue aux activités des premiers secours en équipe
et une formation d’utilisateur au défibrillateur semi-automatique selon convention.

DECISION N° 2008.036

25 mars 2008

DECIDE : d’accepter la convention avec France 3 de mise à disposition des locaux situés sur le Parc du hautfourneau U4 à Uckange pour le projet d’émission « La voix est libre », en direct du site.

DECISION N° 2008.037

25 mars 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de l’établissement R. FLUCKLINGER pour les travaux de menuiserie
intérieure, électricité, peinture et nettoyage de la billetterie du site du haut fourneau U4 à Uckange.

DECISION N° 2008.038

25 mars 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société CEP pour les travaux de VRD et d’éclairage public du site du
haut fourneau U4 à Uckange.

DECISION N° 2008.039

3 avril 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société Assurances Conseils HUBSCH et Fils pour la prestation
d’assurance dommages ouvrages liée aux travaux de transformation et d’extension du club-house du domaine de
Sainte-Neige à Neufchef.
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DECISION N° 2008.040

14 avril 2008

DECIDE : d’accepter la mise à disposition du clocher de l’église de Saint Nicolas en Forêt au profit de la ville de
Hayange afin d’y installer un dispositif de vidéosurveillance, pour une durée de cinq ans.

DECISION N° 2008.041

15 avril 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société Audiovisit Paris pour la fourniture d'audioguides pour le Parc
du haut-fourneau U4 à Uckange.

DECISION N° 2008.042

21 avril 2008

DECIDE : d’accepter le contrat d’assurances des expositions proposé par la société Helvetia Compagnie Suisse
d’Assurances SA.

DECISION N° 2008.043

21 avril 2008

DECIDE : d’annuler et remplacer la décision n° 2008-030 du 26 mars 2008 suite à une erreur du montant annuel
du marché de fourniture et services en pneumatiques pour les véhicules VL et PL de la CAVF avec la société
LECLERC PNEU PROFIL.

DECISION N° 2008.044

21 avril 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de contrat TOTAL pour les robots aspirateurs de la société HEXAGONE
affectés aux piscines communautaires.

DECISION N° 2008.045

21 avril 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la Fabrique de Gavottes pour la fourniture de composteurs individuels en
bois et en plastique.

DECISION N° 2008.046

21 avril 2008

DECIDE : d’accepter le contrat de cession inscrivant le spectacle « la vie sur un fil » de la compagnie Au fil du
vent dans la programmation de la fête d’ouverture du parc du haut-fourneau U4.

DECISION N° 2008.047

21 avril 2008

DECIDE : d’accepter le contrat de cession inscrivant le spectacle « En voiture SVP » de Tom Greder, représenté
par la société The bridge Productions, dans la programmation de la fête d’ouverture du parc du haut-fourneau
U4.

DECISION N° 2008.048

21 avril 2008

DECIDE : d’accepter le contrat de cession inscrivant le spectacle « Balade contée » de Patrick Berger, représenté
par la Cie Zaraband, dans la programmation 2008 du parc du haut-fourneau U4.

DECISION N° 2008.049

22 avril 2008

DECIDE : d’accepter le contrat de location d’exposition inscrivant le travail photographique de Guillaume
Fandel, dans la programmation 2008 du parc du haut-fourneau U4.

DECISION N° 2008.050

22 avril 2008

DECIDE : d’accepter la convention de mise à disposition de locaux et de stands sur le site du haut-fourneau U4,
entre l’association Cap’Fensch et la CAVF lors de la fête d’ouverture du parc du haut-fourneau U4.
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DECISION N° 2008.051

22 avril 2008

DECIDE : d’accepter la convention de mise à disposition de locaux et de stands sur le site du haut-fourneau U4
entre le Carrefour Social et Culturel Le Creuset et la CAVF lors de la fête d’ouverture du parc du haut-fourneau
U4.

DECISION N° 2008.052

23 avril 2008

DECIDE : d’accepter le contrat de location d’exposition inscrivant le travail photographique de Dominique
Romanelli représenté par l’association la Casbarrière dans la programmation 2008 du parc du haut-fourneau U4.

DECISION N° 2008.053

24 avril 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 1 qui rectifie les mentions portées sur la page de garde de l’acte d’engagement
et du cahier des clauses administratives particulières quant à la composition de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
la transformation et de l’extension du club-house du domaine de Sainte-Neige par la société Bureau de Paysage
ESPAYS (lot 1).

DECISION N° 2008.054

24 avril 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 1 qui rectifie les mentions portées sur la page de garde de l’acte d’engagement
et du cahier des clauses administratives particulières quant à la composition de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
la transformation et de l’extension du club-house du domaine de Sainte-Neige par la société Bureau de Paysage
ESPAYS (lot 2).

DECISION N° 2008.055

24 avril 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 1 qui rectifie les mentions portées sur la page de garde de l’acte d’engagement
et du cahier des clauses administratives particulières quant à la composition de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
la transformation et de l’extension du club-house du domaine de Sainte-Neige par la société Bureau de Paysage
ESPAYS (lot 3).

DECISION N° 2008.056

24 avril 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 1 qui rectifie les mentions portées sur la page de garde de l’acte d’engagement
et du cahier des clauses administratives particulières quant à la composition de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
la transformation et de l’extension du club-house du domaine de Sainte-Neige par la société Bureau de Paysage
ESPAYS (lot 4).

DECISION N° 2008.057

24 avril 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 1 qui rectifie les mentions portées sur la page de garde de l’acte d’engagement
et du cahier des clauses administratives particulières quant à la composition de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
la transformation et de l’extension du club-house du domaine de Sainte-Neige par la société Bureau de Paysage
ESPAYS (lot 5).

DECISION N° 2008.058

24 avril 2008

DECIDE : d’accepter l’avenant n° 1 qui rectifie les mentions portées sur la page de garde de l’acte d’engagement
et du cahier des clauses administratives particulières quant à la composition de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
la transformation et de l’extension du club-house du domaine de Sainte-Neige par la société Bureau de Paysage
ESPAYS (lot 6).

DECISION N° 2008.059

24 avril 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société EPICEA pour la conception et l’impression des supports de
communication pour l’exposition « Femmes au pays du fer – regards croisés ».
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DECISION N° 2008.060

28 avril 2008

DECIDE : d’accepter le contrat SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) définissant
l’autorisation et les conditions à respecter pour reproduire partiellement le phonogramme (audio-guides pour les
visiteurs du parc du haut-fourneau U4).

DECISION N° 2008.061

05 mai 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société CEP pour les travaux de démolition d’une dalle sur la ZAC de
la Paix à Algrange.

DECISION N° 2008.062

22 avril 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à un étudiant stagiaire pour le mois d’avril 2008.

DECISION N° 2008.063

22 avril 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à un étudiant stagiaire pour le mois d’avril 2008.

DECISION N° 2008.064

22 avril 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à un étudiant stagiaire pour le mois d’avril 2008.

DECISION N° 2008.065

13 mai 2008

DECIDE : accepter la proposition de la société D.M. AUTOS pour la fourniture d’un véhicule particulier type
Grand C4 Picasso Exclusive HDI 138 FAO BMP du parc de la CAVF.

DECISION N° 2008.066

19 mai 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à un étudiant stagiaire pour le mois de mai 2008.

DECISION N° 2008.067

19 mai 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à un étudiant stagiaire pour le mois de mai 2008.

DECISION N° 2008.068

19 mai 2008

DECIDE : d’accorder une gratification à un étudiant stagiaire pour le mois de mai 2008.

DECISION N° 2008.069

19 mai 2008

DECIDE : d’accepter la convention de mise à disposition de locaux sur le site du parc du haut-fourneau U4 entre
l’association Polar sur la Ville et la CAVF pour l’organisation d’un concert inscrit dans le cadre du Festival
Scènes au Bar.

DECISION N° 2008.070

22 mai 2008

DECIDE : d’accepter la proposition du groupement solidaire des sociétés Campus Conseil, de MDETC, de M.
Germinal REBULL, architecte scénographe et de la SARL ACOUSTIQUE VIVIE & Associés, bureau d’études
acoustiques pour la réalisation d’une étude de préprogrammation et programmation d’un équipement destiné aux
musiques actuelles.

DECISION N° 2008.071

28 mai 2008

DECIDE : d’accepter le contrat de prestations en matière de télésurveillance et d’intervention de la société ADT
pour la piscine de Nilvange.
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DECISION N° 2008.072

28 mai 2008

DECIDE : d’accepter la proposition de la société LTPE pour les travaux de voirie définitive sur la ZAC des
Vieilles Vignes à Florange.

DECISION N° 2008.073

29 mai 2008

DECIDE : d’accepter le contrat proposé par la société SCHUMANN S.A.S. pour l’entretien des installations de
chauffage du bâtiment relais à Florange.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h05.
HAYANGE, le 2 juillet 2008
Le Président

Philippe TARILLON

Etaient présents : Mmes AQUE, DESMOULINS, FICARRA, KOCEVAR, LEGRAND, MANCHETTE, MIDON,

POJER, WALDUNG et WAX
MM. BEAUQUEL, BERNHARDT, CALASTRETTI, CAYUELA, CERBAI Fabrice, CERBAI Joël, DAVID, DERDAB,
DESINDES, DEUTSCH, FLAMME, GORI, GREINER, HEYERT, HILBERT, JURCZAK, KHALDI, KIEFER, LARCHER,
LARICCHIUTA, LEONARDI, LIEBGOTT, LOGNON, MAROCHINI, MEDVES, MONTI, MORENA, PERTUY, PHILIPPS,
PIERRAT, PRISCAL, QUINQUETON, RAINERI, RENAUD, SCHAAF, SCHWARTZ, STEFFAN, STEINER et TARILLON

Mme FICARRA est arrivée à 19H10 pendant le discours du président et a participé à toutes les délibérations.
Mme WAX est arrivée à 19H10 pendant le discours du président et a participé à toutes les délibérations.
M. RENAUD est arrivé à 19H15 pendant le discours du président et a participé à toutes les délibérations.
Mme DESMOULINS est arrivée à 19 h 20 et a participé à la délibération n° 2008-069 et suivantes.
M. MAROCHINI est arrivé à 19H25 et a participé à la délibération n° 2008-071 et suivantes.
M. CALASTRETTI quitte la séance à 19H30 lors de la délibération n° 2008-072, ne participe pas au vote et donne procuration à M. CAYUELA.
M. STEFFAN quitte la séance à 19H30 lors de la délibération n° 2008-072, ne participe pas au vote et donne procuration à Mme MIDON
M. LIEBGOTT quitte la séance à 20H20 lors de la délibération n° 2008-086, ne participe pas au vote et donne procuration à M. TARILLON.
M. GREINER quitte la séance à 20H45 lors de la délibération n° 2008-094 ne participe pas au vote ainsi qu’aux délibérations suivantes.

Etaient absents : Mmes LEGLOIS et TORRI, M. GULINO
Etaient absents excusés mais ayant donné procuration : Mmes LEHAINE et PELLENZ
MM. ARNOULD, CORAZZA, MUSCHIATI, et PERON
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